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ÉVANGILE 

« Voici que le semeur sortit pour semer » (Mc 4, 1-20) 

 
Alléluia. Alléluia.  
La semence est la Parole de Dieu. 
Le semeur est le Christ.  
Celui qui le trouve demeure pour toujours.  
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 1-20) 

 
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. 
Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, 
si bien qu’Il monta dans une barque où Il s’assit. 
 
Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. 
Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement  
 
Il leur disait :  « Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer.  
Comme il semait, 
- du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. 
- Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n’avait pas beaucoup de terre. 
Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde.  
Et lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. 
- Du grain est tombé aussi dans les ronces.  
Les ronces ont poussé, l’ont étouffé, et il n’a pas donné de fruit. 
 
Mais d’autres grains sont tombés dans la bonne terre. 
Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, 
et ils ont produit trente, soixante, cent, pour un. » 
 
Et Jésus disait : 
« Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 

Quand Il resta seul, 
ceux qui étaient autour de Lui avec les Douze l’interrogeaient sur les paraboles. 
 
Il leur disait : 
« C’est à vous qu’est donné le mystère du Royaume de Dieu . 
Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. 
Et ainsi, comme dit le prophète : 
Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. 
ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. 
sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. » 
 
Il leur dit encore : 
« Vous ne saisissez pas cette parabole ? 
Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? 
 
 



« la mortification comme un instrument de musique »                                                 GE - La Volonté Divine – Lumen luminis 

Le semeur sème la Parole. 
 
Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la Parole est semée : 
quand ils l’entendent, Satan vient aussitôt et enlève la Parole semée en eux. 
 
Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux : 
Ceux-là, quand ils entendent la Parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. 
Mais ils n’ont pas en eux de racine. Ce sont les gens d’un moment. 
Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la Parole, ils trébuchent aussitôt. 
 
Et il y en a d’autres qui ont reçu la semence dans les ronces : 
Ceux-ci entendent la Parole.  
Mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les 
envahissent et étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. 
 
Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre :  ceux- là entendent la Parole, ils 
l’accueillent, et ils portent du fruit : trente, soixante, cent, pour un. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                            
https://www.aelf.org/bible 

 

 

Le Livre du Ciel                      Tome 3 – 16 février 1900                         Luisa Piccarreta 

La mortification doit être l'air de l'âme 

Ce matin, après avoir renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion, Jésus me dit:  
«Par le bon air ou le mauvais air qu'une personne respire, son corps est purifié ou infecté.  
 
La mortification doit être l'air de l'âme.  
Par l'air que l'âme respire, on reconnaît si elle est saine ou malade.  
 
Si une personne respire l'air de la mortification,  
- chaque chose sera purifiée en elle; 
- tous ses sens sonneront d'un même son concordant.  
 
Mais si elle ne respire pas l'air de la mortification,  
- tout sera discordant en elle, 
- elle aura une haleine répugnante.  
Pendant qu'elle domptera une passion, une autre se lèvera.  
Sa vie se déroulera comme un jeu d'enfant.»  

Il me sembla voir la mortification comme un instrument de musique, qui,  
-si ses cordes sont toutes bonnes et fortes, produit un son harmonieux.  
-si ses cordes ne sont pas de bonne qualité,  
alors on doit en ajuster une, puis une autre, et ainsi sans cesse,  
de sorte qu'on doit toujours ajuster l'instrument sans jamais pouvoir en jouer.  
    
Et si on essaie d'en jouer, on n'entend que des sons discordants.  
. 
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